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Mercredi 9 novembre 2011 
14h-18h, salle de l’équipe 3 (A3.112) 

Les ateliers sont ouverts à tous les jeunes chercheurs de 

l’IRHiS et aux enseignants-chercheurs intéressés. 
 

 

Programme de la séance du 9 novembre 2011 
 

En salle de l’équipe 3 (A3.112, face à la bibliothèque Georges Lefebvre), de 14h à 18h. 
 

 14h – 16h : Forum 
 
Discussion sur publications et colloques, état des recherches 

 
 16h – 18h : Séminaire : « L’Église et la société » 

 
Intervenants : 
- Cindy DUMORTIER (doctorante en histoire moderne, IRHiS) 

« L'entourage du prêtre concubinaire aux XVIIe et XVIIIe siècles (diocèses de Beauvais, 
Cambrai et Paris) » 

- Edith MARCQ (doctorante en histoire de l’art contemporain, IRHiS) 
« Les thèmes religieux dans les salons de beaux-arts du Nord de la France durant l'entre-
deux-guerres » 

- Olivier SANTAMARIA (doctorant en études des religions et de la laïcité, CIERL-ULB) 
« Entre ésotérisme chrétien, Franc-maçonnerie et Eglise gnostique : les enjeux du 

Martinisme en Belgique durant la seconde moitié du XXe siècle » 
 
Discutants : 

Charles MERIAUX, maître de conférences en Histoire médiévale 
François ROBICHON, professeur d’Histoire de l’Art contemporain 

 
 Le séminaire de lecture débutera au mois de décembre, selon l’arrivage des 

livres. Pas de séance ce mercredi 9 novembre donc. 
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Objectifs et modalités des Ateliers Jeunes Chercheurs 
 
Pour renforcer l’intégration des doctorants, la visibilité de leurs travaux et les possibilités 

d’échanges entre eux, un programme intitulé Ateliers Jeunes Chercheurs est expérimenté 
pour l’année universitaire 2011-2012 au sein du laboratoire IRHIS. 

Il repose sur des temps de discussion, d’information et de séminaire : 
 Le forum est conçu comme un temps et un lieu de discussions, alternant différents 

ordres du jour ; 
 Le séminaire de doctorants s’organise autour d’une thématique et de deux ou trois 

communications de doctorants de l’IRHIS et d’autres universités, notamment 

belges, complétées par l’intervention d’un ou deux discutant(s) enseignant-
chercheur(s) ;  

 Le séminaire de lecture vise à approfondir de manière collective la lecture d’un 

ouvrage majeur dans le champ de l’histoire et de l’histoire de l’art. 
 

La réussite de cette expérimentation repose sur l’investissement des doctorants, qui sont 
invités à participer et à assister en nombre aux sept rendez-vous fixés (cf. calendrier infra). 
 

Contacts : Juliette Bouchot (juliettebouchot@gmail.com) ; Céline de Potter (de-
potter.celine@orange.fr) ; Stéphane Lembré (stephane.lembre@univ-lille3.fr). 

 

 
Calendrier des séances 
 
Pour rappel, le calendrier des séances. 
De 14h à 19h, en salle A3.107, sauf le mercredi 9 novembre 2011 (en salle de l’équipe 3). 

Le programme précis sera diffusé avant chaque séance. 

 
 14h-16h : forum 16h-18h : séminaire 

doctorants 
18h-19h : séminaire 

de lecture 

Jeudi 8 

décembre 2011 

Rencontre avec d’anciens 

doctorants de l’IRHiS et 

insertion professionnelle. 

Thème : 

Histoire des institutions 
 

(Pas de séance) 

 

Mercredi 11 

janvier 2012 

Discussion sur publications 

et colloques, état des 

recherches 

Thème : 

Enseignement 

 

 

Autour de l’ouvrage 

de Francis Haskell, 

L’Historien et les 

images, trad. fra. 

Paris, Gallimard, 

1995. 

Jeudi 9 février 

2012 

Rencontre avec d’anciens 

doctorants de l’IRHiS et 

insertion professionnelle. 

Thème : 

Comptabilités 

Mercredi 14 mars 

2012 

Discussion sur publications 

et colloques, état des 

recherches 

Thème : 

L’engagement 

Jeudi 12 avril 

2012 

Rencontre avec d’anciens 

doctorants de l’IRHiS et 

insertion professionnelle. 

Thème : 

A la recherche du 

geste 

Mercredi 9 mai 

2012 

Discussion sur publications 

et colloques, état des 

recherches 

Thème : 

Ecritures et Visual 

Studies 
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